
PLAINTE DES PAUVRES
de l'Hostel-Dieu de Pontoise, & de la plus 
grande partie des religieuses Hospitalieres  du 
mesme lieu , qui est de la Fondation de saint 
Louis.

I L n’est que trop Veritable, & de notoriété qui n’est que trop publique; 
qu’il y a une très - grande division dans la Communauté des Reli
gieuses Hospitaliere de Pontoise : Le scandale inseparable des desor

dres de cette nature n’a que trop éclaté ; & il n’est que trop certain que 
le mal est: augmenté jusques au point, que l’on ne peut plus y apporter 
de remedes qui ne soient extraordinaires.

Dieu n’est plus glorifié dans sa maison , comme il estoit auparavant 
ces troubles ; il n’y regne plus si absolument qu’il saisoit, & l'on n’y fait 
plus unanimement la sainte volonté.

Le service des pauvres,qui sont les chers membres de Jesus-Christ, 
en souffre un notable prejudice; & cette Assemblée de Vierges , qui ne 
deuroit estre gouvernée que par l'esprit de paix, est: à tous momens agi
tée des convulsions de la discorde.On ne peut pas douter que le Ciel n’ait défia jetté la malediction dont 
l'Evangile menace les auteurs des scandales -, mais pour sçavoir sur qui cette 
malédiction est: tombée, il faut sçavoir au vray l’histoire de ce differend.

On voit dans cet Hospital deux partis fort animez l’un contre l’autre; 
la Prieure est à la teste de l’un qui n’egale pas l’autre en nombre: L’autre 
n’a point de Chef visïble , mais il pretend en avoir un invisible, qui est 
le mesme que celuy de l’Eglise universelle.

Ces deux partis ne sont pas les principaux interessez en cette querelle ; 
il y en a un troisiéme, pour lequel personne n’a parlé jusques à mainte
nant, & c’est néanmoins celuy à qui la chose touche de plus prés ; & le 
seul & legitime propriétaire du bien qui fait la contestation des deux 
autres.

Ce troisième est: le Pauvre , qui n’a point de secours, mais Dieu 
luy en suscitera. Quia liberabit pauperem a potente , & pauperem cui non 
erat adiutor.

11 convient de disputer premièrement l'interest de ceux qui sont sur 
les rangs, & qui ne manquent pas d’appuy, pour examiner ensuitte ce
luy de l'abandonné, & que l’on ne compte pour rien.

Il y a plusieurs & differens sujets de cette division celuy qui fait le



plus de bruit, & qui n’est pas toutefois le principal , regarde la maniete 
de recevoir les filles, ou dans la Maison , ou dans la Communauté, ou 
au Noviciat , ou a La profession.

La Prieure pretend que c’est à elle seule à qui en appartient le pou- 
voir & l’autorité, & que si-bien elle consulte les Capitulantes pour cet 
effet, ce n’est que pour s’éclaircir, & pour estre aidée de leurs conseils,
& non pas pour estre déterminée par la pluralité de leurs voix : c’est
pourquoy elle soustient qu’elles doivent luy venir dire leurs auis à l’oreille, pour les suivre ou les rejetter, sélon qu’elle le jugera le plus à propos.
Ces dernieres se fondent sur leurs Constitutions, approuvées par feu M. 

l’Archevesque de Rouen leur Supérieur, & confirmées par le S. Siege: 
En veue desquelles elles disent qu’elles ont tait leurs vœux & leur pro- 
session.

Contre ces raisons , la Prieure allégué un article des mesmes consti- 
tutions, & une Ordonnance de M. l’Archevesque de Rouen d’apresent, 
par laquelle elle pretend que les autres articles , qui sont pour les adversaires

, sont abolis Voila ce qui regarde la question de droit : aprés 
qu’elle aura esté discutée, on viendra à celle de fait , qui n'est pas de 
moindre importance. v

L’article des Constitutions , dont la Prieure se sert pour appuyer ses 
prétentions , est conceu en ces termes tirez du Chapitre second desdites 
Constitutions , qui a pour titre, Quelles filles doivent
ESTRE RECEVES EN CETTE MAISON. Bien que l'autorité de les 
recevoìr n'appartienne qu'a la Mere Prieure : neantmoins , afin quelle n'y 
soit pas elle mesme trompée ou prevenue ; qu'elle y procede avec grande pru
dence er consideration , prenant en toutes choses notables l’avis de son con- 
seil y & des meres discrettes, ma s singulierement en celle cy. &c,

Les adversaires de la Prieure repondent à cet article, qui ne peut 
estre entendu que de la premiere entree des filles dans la maison , & 
que quand ainsi seroit qu’il donnast l'autorité à la Prieure de les y ad
mettre seule , & de son chef, ( ce qui eli de peu d’importance ) cette au
torité ne pourroit pas s’estendre plus avant que cette premiere entrée, 
estant bornée comme elle est par les articles suivans , qui reglent , & 
sont distinctement mention de tout ce qui doit estre precisément observé

 depuis ladite entrée des filles dans la maison , jusques à leur Pro
session.

Après qu’elles ont esté receues dans la maison , il faut qu’elles pas
sent par quatre différents degrez , avant que de parvenir à estre Reli
gieuses.

Le premier les conduit dans la Communauté; le second au Nouiciat, 
pour y estre en habit seculier , l'espace de trois mois ; le troisiéme , à 
l’habit de Religion , pour faire vue année de Noviciat; & le quatrième & dernier à la procession.



Voicy Ics termes des Constitutions extraits du mesme Chapitre se
cond , qui prescrivent l’ordre qu’il faut garder pour ces quatre démar
ches Auparavant qu'aucune soit admise a ans ta Communauté , e le d - 
me arerà trais tours dans le Conuent comme Pensionnaire, pour estre velie & 
confideree de toutes les Sœurs , pendant lesquels , lu Mere Ministrielle des 
Novices aura foin de la voir & entretenir de sa y oca ton ; (£• après ces trois 
tours expirez. , LA MERE  PRIEURE, AYANT PRIS LES AVIS
des Mères et Soeurs plus anciennes, si la plUs
PART Y CONSENTENT, elle POURRA ESTRE ADMISE A
Ia Communaute & commise à la charge de ladite Altre maistresse

 , avec les autres Novices, y demeurant l'espace de trois mois , en ha
bit seculier : Aprés lesquels , on assemblera le Chapitre , Et SI la plus 
grande partie dv Convent y consent, en luy à h ne sa 
l’habit du Novicrat, se m les formes du Cérémonial. Et plus bas: La R.M. 
priure ne leur donnera point l’habit , qu’elles ne l’ayent humblement deman
de , les genoux en terre , en plein Chapitre , LA SUPPLIANT, avec 
TOUTES  Ies MERES  ET SOEURS DE LA RECEVOIR EN LEUR 
Compagnie, aprés lac; utile priere , la faisant /ór tir un Chapitre, si 
ELLE A LA PLURALITE* DES VOIX, ON LUY ACCORDERA SA 
DEMANDE, SINON, ON LUY DONNERA SON CONGE'.

Il est ensuite parlé des causes qui peuvent donner (met d’oster l’habit à 
une Novice , en cette forte. Après avoir fait prier Dieu pour y ne tele af
faire , SI ELLE n’a point LA PLURALITÉ DES VOIX, LA M. 
prieure SERA TENUE DE LA RENVOIER

Enfin sur ce qui est necessaire pour admettre les Novices à la proses 
sion, les Constitutions s’expliquent ainsî : Et quant a tirer le con sentement 
de la pin/part de s Meres pour leur prosession, il faut  PRENDRE les 
VOIX PAR SCRUTINS SECRETS, ET SUFFIT D'EN AVOIR LES 
DEUX TIERS.

La Prieure n’ayant rien à opposer contre des termes si singulîers, si 
clairs, & si decisifs du différend dont il s agit, a eu recours à M l'Archevesque

 de Rouen, qui luy a fait expedier & dehurer une Ordonnance le 20. 
de Juillet 1661 par laquelle, de son autorité privée inconsuha Sede Aposto
lica) il oblige ladite Communauté de renoncer à la voie des scrutins se- 
crets , requise par lesdites Constitutions , pour la profession des Novices

.
En consequence de cette Ordonnance, la Prieure pretend qua l'avenir
 les Professions se doivent faire en cette maniere. Que chaque Reli

gieuse ira luy dire a l'oreille son avis,pour admettre ou excure celle qui sera 
proposee , sans que ladite Prie lire soit tenue de faire écrire les suffrages, ni de les compter.

Ses parties adverses croyent estre bien fondées, desoustenir qu’elles ne 
sont pas obligées d obeïr à cette Ordonnance , d’autant qu’elle est con



traire à leurs Constitutions, qu’elles ont fait voeu de suivre, & d’observ
er He point en point.Il n’y a rien de si trivial que cette maxime de droit , qui veut que, 

ynumquodque dissoluatur eo modo quo contractum est. Leurs constitutions 
ont esté admises & confirmées en Cour de Rome, par Bulle authentique 
du Pape Urbain VIII. le vingt.quatriéme Aoust 1635. il faut par conse
quent une semblable Bulle pour les changer. Elles esperent que cela 
n’arrivera pas (ans leur consentement, ou du moins, sans qu’elles soient 
ouïes.

La raison que M. l'Archevesque employe dans son Ordonnance, por
tant abolition des scrutins secrets , est fondée sur ce qu'’il pre- 
tend que la Prieure doit examiner avec les Reli
GlEUSES LES MOTIFS DE LEURS AVIS, TOUCHANT La RE
CEPTION OU LE REFUS DES FILLES A LA PROFESSION, ET 
CE POUR OBSERVER L’ORDRE PRATTIQUÉ, à ce qu’il dit, en 
PLUSIEURS ENDROITS ET EN TOUT SON DIOCESE.

Les religieuses respondent, que les motifs qu’elles doivent avoir de 
leurs suffrages pour la reception , ou pour le refus, estant preci
SEMENT COTTEZ DANS LE SECOND CHAPITRE DE LEURS 
CONSTITUTIONS , ELLES NONT , POUR SE DETERMINER 
A l’une OU A l’AUTRE,QUE LE DIT CHAPITRE ET LEURS 
CONCIENCES A CONSULTER, ET QU'ELLES ONT CET AVAN
TAGE, EN SUIVANT LEURS CONSTITUTIONS , DE SUIVRE 
L’ORDRE LI PLUS GENERALEMENT OBSERVE* DANS TOU
tes les Communautez Ecclesiastiques OUREGULIE
RES, ET EN LA PLUS PART DE CELLES Du DlOCESE DE
Rouen.

C’est Pourquoy elles sont persuadées que la derniere Ordonnance.de 
M. l'Archevesque, en vertu de laquelle , comme il sera dit cy-aprés, le 
Pere le Meige Jacobin , a fait faire de nouveau profession à la Sœur de 
Halot le 25. d’Octobre 1663. n’est pas plus juridique, ni plus soustenable 
que la precedente. Car si la premiere profession a esté juridiquement 
faite , en consequence de l’Ordonnance dudit Sieur Archevesque, por
tant abolition des (scrutins secrets, il estoit inutile de la repeter : Et si elle 
a esté mal faite, par ce qu’elle estoit contraire aux Constitutions, elle n’a 
pu estre rectifiée par la féconde Ordonnance, qui n’est que confirmative 
de la premiere.

Quand les termes des Constitutions ne seroient pas aussi formels qu’ils 
le sont , pour appuyer ce dilemme , on ne pourroit pas , s’agissànt de 
suffrages, disconvenir, que ces deux Ordonnances ne fussent pleines d’a
bus , & puisqu’elles tendent à oster la liberté desdits suffrages si recom
mandée, & si autorisée par les sacrez Canons, qui veulent que Electio sit 
h libertate eligentinm, & non y aient contraria consuetudo. Il y a



II y a deux Decretales qui semblent avoir esté faites exprès, pour 
prouver l’abus & la nullité desdites deux Ordonnances. La premiere eli 
de Celestin troisiéme : Sic ut ex quarumdunm litterarum tenore accepimus, 
quidam in electionibus prauoe consuetudinis morbus irrepsit, vt cum alicuius 
praelati electio debet celebrari, convetus ad quem pertinere di gnoscitur t 
DUAS PERSONAS NOMINET LATENTER AURIBUS PA
TRIARCHÆ VEL PRINCIPIS EXPRIMENDAS, Vt sic alterius 
eltgenda , vel totius electionis penìtus irritandoe , idem Patriarcha vel Prin
ceps plenariam habeat facultatem : quia igitur hoc redundat in gr auamen & 
perniciem Ecclesiasticae libertatis, præscriptam consvetudi
NIS PRAVITATEM SANCIMUS PENlTUS ABOLENDAM.

La seconde est d’Innocent troisieme, lequel censet quid electio per mi
norem partem capituli facta non tenet, nec per consequentem consensum ra
tificari potest. h, d. fecundum communem intellectum, quoniam ele
ctio QUÆ AB INITIO PUERAT IRRITA IPSO IVRE, PER 
SUBSEQUENTEM CONSENSUM, MAXIME APPELLATIONE 
PENDENTE, NON POTERAT ESSE RATA.
Lesdites religieuses ont esté conseillées de faire , dans la vene' d'un si 

bon droit , soustenu d’autoritez si expresses , leurs oppositions , & d’in- 
terietter appel comme d’abus desdites Ordonnances, & de tout ce qui 
a e/té fait en consequence d’icelles, à leur prejudice.

jusques icy sont les raisons de part & d’autre, concernant la que- 
stion de droit. Pour ce qui regarde le fait, voicy ce qui est arrivé.
La Prieure qui avoit obtenu cette premiere Ordonnance de M. l'Archevesque

 , pour tâcher de faire valider la profession de Sœur Gillette 
L’Angeuin,l'angevin qui n’avoit eu que fort peu de voix par le scrutin , & qui 
par consequent devoit estre rejettée par la pluralité, a entrepris, afin d‘e- 
stablir & de confirmer davantage cette profession & sa prétention, de 
recevoir a la Profession ladite Sœur Marguerite de Halot, bien qu’en
l' assemblée du Chapitre tenu le vingt-huictiéme May de la presente an- 
nee 1663. elle neust eu les suffrages que d’environ le tiers de la Commu
nauté. Ce procedé a obligé les parties adverses de la Prieure de luy fai
re signifier le dix huitième d’Aoust dernier , leur Acte d'opposition à la
dite Profession-; nonobstant lequel, & au prejudice de l’ordre adressé par 
M. l'Archevesque au sieur Langlois, Vicegerent de la Cour d'Eglise a 
Pontoise, pour entendre les religieuses sur leur jugement de la capacité 
de ladite Sœur de Halot, ladite Prieure n’a pas laissé le premier' Sep
tembre ensuivant, de palier outre à ladite Profession. Les parties adver- 
ses y sont publiquement opposées, & de vive voix : ce qui ne s’est pas fait sans un grand scandale.
ensuite de ces desordres elles ont esté fort mal traitées ; on les a priv
ees non seulement de la visite de leurs parens , desquels elles pouvoient 

prendre conseil, mais encore de celle de leurs Peres spirituels; on leur a
B



inc fin es souvent dénié l’usage de la confession, au (H bien que plusieurs 
choies necessaires à celuy de la vie. L’assi stance & les remedes ordinaires- 
ont esté refusez aux malades : elles ont esté surchargées de penitences 
publiques, sans aucun legitime sujet ny fondement -, & on s’est | porté jus
ques à cet excès à l’endroit de 1 une d’elles, que de luy faire soussien vue 
espece de châtiment, dont il n’estoit pas autrefois permis d’user en la 
personne des Citoyens Romains.

Ces cruelles violences ayant contraint ces pauvres assignée; de se re- 
soudre d'avoir recours au bras seculier ; sur l’avis que M l'Archevesque 
en et, il leur promit d’interposer son autorité pour les taire cessèr. 
Mais au lieu de leur envoyer pour cet effet quelque personnage non sus- 
pect, & qui fuit om exceptione major , il a député pour faire la visite 
Iedit P. le Meige Jacobin : Elles ont fait leurs remontrances à M l'Archevesque

 sur cette nomination , il n’y a point eü d'égard: Et ce Visi
teur a bien montré qu’il n’avoit pas les qualitez requises pour un employ 
de cette importance: Car après les avoir interrogées, il a communiqué 
à la Prieure leurs deposition?, dont le secret n’est gueres moins sacré 
que celuy de la confession ; Et ayant concerté avec elle ce qu'elle de- 
voit exiger de M. l'Archevesque ,pour s’autoriser de tous points, il est revenu

 muni d'une nouvelle Ordonnance du dit Seigneur, confirmatives de 
ses precedentes, en vertu de laquelle il a publiquement admis de nouveau

 a la profession de ladite Sœur de Halot ledit jour 26. d’Octobre 
dernier , (ans avoir voulu deferer aux oppositions & protestations reï- 
terées de la plus grande & plus faine partie de la Communauté, qui luy 
ont este lignifiées en parlant à (a personne.

Il a accompagné cette violente action d’un Sermon , auquel la Prieure 
avoit fait inuiter les principaux Officiers de la harnison de Pontoise ,dans 
lequel il a traité ces panures persecutées, de Vierges foies , de Cabalistes 
& de revoltées : Et la journée de cette belle action s est terminée par une 
grande collation qui luy a esté faite dans la chambre de la Prieure, après 
y avoir passé toute l’apres dinée.

On 1 a veu danser dans celte chambre , il y a esté regale de la com
pagnie des plus agréables confidentes de la Prieure , & des plus olies 
pensionnaires , avec lesquelles son Compagnon s est licentié de prendre 
des libertez qui ne se souffrent pas dans ics familles des seculiers « ou 
les regles de l'honnesteté sont exactement obseruées.

Il seroit à desirer qu'il n’y eust pas dequoy pousser plus avant cette 
histoire , ou au moins que ce qui s’y peut ajouster fust tellement secret, 
qu'il ne tufi pas permis de le rendre public : Mais comme il s agit de 
procurer un bien , & de reparer un mal , auquel on ne sçuroit remé
dier qu’en le découvrant ,il n'y a pas lieu de craindre en cette occasion 
d’offenser la religion du secret, ou de pecher contre les loix de la charité 
Chrestenne: puisque ceux dont la mauvaise çonduite va estre divulguee,



bien foin de prendre le foin de la cacher , en sont eux mesmes vanité 
& ostentation.

Ce sont des ennemis de sa Croix de Jesus-Christ, desquels on 
ne doit parler qu’en pleurant, ii.micoscrkiis tknjlt , quotum finis inte
ntus : quorum Deus ventir estt & gloria in confusone ipsorum qui terrena 
supiunt,

On ne les sçauroit allez observer, ni les éclairet de trop prés, suivant 
le conseil de l'Âpostre. Rogo vos , fratres, & observent eos t ni disserctiones 
& offendicuta piatir a< formant quam didicists ,faciunt , &- declinate ab 
illis : Huinsernodi enim Christo Domino nostro non seruiunt, sed suo "ven
tri, & per dulces sermones & benedictiones , sèducunt corda inoce itium.

Ce n’est point (pus raison qu’il a esté cy-devant observé, que la re
ception des filles n’estoit pas le principal sujet du diflerend qui fait au- 
jourd huy tant d’éclat & de scandale. La véritable cause de ces funestes 
divisions, est la dissipation du bien de 1 Hospital. en festins, en luxe & 
en bastimens. c’est le destèin que la Prieure a formé, & qu’elle a exé
cuté , de se I approprier en abolissant, par une entreprise sur le Sanctuai
re , la Coustume d'un compter pardeuant les Administrateurs , & pardevant

 les Meres discutes. C'est la destruction des lieux destinez au service
 des Pauvres ; ce [ont les diverses promenades a la campagne, de la 

Prieure & de les confidentes: C e (ont les divertisemens que l’on y prendi 
qui ne different point, (oit pour le jeu, soit pour la bonne chere , de 
ceux des seculiers les plus relâchez : c’est 1 abus que 1 on bit de sa voix 
d’aucunes des Religieuses, qui ne devant chanter que ses louange de Dieu, 
sont contraintes pour plane à la Prieure, d’entonner des airs prosines 
aux belles soirées favorisées du clair de la Lune, de dessus une terrassé 
exposée à la veuë de la plus celebre hôtellerie de Pontoise pendant que 
les autres !ont dans le dortoir. C'est la profanation du Temple , & de 
la demeure du Tres-haut, où l’on a fait entrer des gens à cheval, pour 
donner à la Prieure , & à celles de soi party , le divertissement des 
trompetes & des timbales. Enfin ce (ont les visites , à heures indeuës, 
& par des portes furtiues , de ceux qui n’ont droit d’en faire de de jour 
& de Canoniques : Ce (ont leurs candalenses sortie au temps d une nuit 
si nuancée , qu'alors les Officiers de Iu/i e sont armez pour arrester 
ceux qui marchent (ans aveu ,ou qui par leur suitte, & par le desordre qui 
paroist en eux, donnent suiet de croire qu'ils se lentent coupables de quel- 
que crime nouvellement commis.

l'our avoir une connoissance particulière de ce qui vient d’estre re- 
presenté en termes généraux , il faut sçauoir :

Que la Prieure a la cuisine & son pot à part : Que 'es parties du Ro
tisseur pour (on ordinaire , ou pour (es festins, se (ont trouvez monter 
pour une seule année , à huit cens hures (le reste va fut le mesme pied); 
Quelle ne fait point de difficulté de traiter les seculiers dans son appai-



tement & que l’on s’y divertit de la mesme manière que l’on se diuer-
tic dans le monde.

Elle est meublée » Si elle se fait servir comme les personnes du siecle 
de la plus grande qualité - Elle a une camail de taffetas, & des desha- 
billets de camelot de Hollande doublez de Hoüate ,& garnis d’une con- 
fusion de galands. ( Ce fut en cet equipage de deshabiller, & avec une 
cornette jaune , qu’elle parut à la grille du Chœur, suivie de celles qui 
sont dans ses plaisirs , le jour fameux par son horreur , des timbales & 
des trompettes.) Elle a des tapisseries de haute-lisse , un lit de drap de 
Hollande, un emmeublement de salle de tapisserie à l’éguille , des guéridons

 , des tablettes à porcelaine, & la pluspart des autres galanteries 
des Coquetes du monde. Elle a quantité de vaisselle d’argent, jusques à 
un badinone, une coupe , une Sous-coupe, une cuillere & une fourchet
te de vermeil doré: Il ne luy manque qu’un cadenas pour faire en tou
tes façons la Princesse.

Pour avoir moyen.de payer ces honteuses dépenses, qui ne passèront 
jamais que pour tres-criminelles, ( puisqu’estant pour son propre usage, 
elle ne peut pas les faire sans violler son vœu de pauvreté ) elle ne fait 
point de scrupule de commettre un sacrilege , en contraignant les depo- 
iitaires d’employer dans leurs comptes du bien de l’Hospital , qui est le 
patrimoine de Jesus- Christ , de la toile & des cierges qui n’ont, 
jamais este livrez à la Communauté.

Elle a ruiné la pluspart des lieux reguliers , & de ceux bastis pour la 
commodité des pauvres malades , elle en a fait des logemeus de suite à 
la moderne , dont les cheminées ons tous les ornemens que la vanité dit 
Cecie a depuis peu inventez.
Elle a fait abattre le Chapitre, l’infirmerie > & quinze chambres du 

Dortoir, pour faire ses parloirs, la Chappelle particulière, & des cham
bres d’attente pour les seculiers de sa connoissance, où elle n'a pas man
qué de faire pratiquer des partages- secrets,outre ceux dont elle porte la 
clef. Elle a fait sa cuisine particulière, du lieu qui servoit à ferrer les ha
bits des pauvres malades : Elle a converti la chambre où l’on mettoit 
les lits de plumes , lors qu’on les vuidoit pour les renouveller , en une 
grande salle, à la distinction d’une autre plus petite, qui servoit de No
uiciat auparavant qu’elle se la fust appropriée. Le lieu où l’on saisoit sei- 
cher le linge des malades, luy sert maintenant de galerie: Cette galerie 
est Iambrissée d’une menuiserie ornée de moulures , de quadres & d’en- 
foncemens, pour (émir d’attente à des balles tailles , ou à des tableaux 
curieux. Ses armes sont presques en tous les lieux nouvellement bastis ou 
reparez, aussi-bien que dans toute la vaisselle du Convent, ) qui a esté 
changée exprès , pour y mettre ces extravagantes marques de sa vanité) 
comme li c’estoit à Tes propres courts & dépens, & non pas du bien de 
Hospital que toutes ces choses eussènt este faites.
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Pour rendre ses appartenons plus agréables, ils sont tous du coste de 
l’eau, & l’on peut dire sans exagération, qu’elle occupe elle seule , tant 
pour son logement) que pour celuy qu’elle reserve , ou qu’elle destine à 
ses survenans, presque autant de lieu que tous les malades, & les autres 
religieuses ensemble : Si bien que les pauvres Hospitaliere sont réduites 
à n’avoir plus qu’un grenier , dans lequel elles sont contraintes de met
tre pesle mesle, le linge sale , & le linge blanc , les couvertures , les 
lits , & les robes de chambre des malades. Pour leurs habits , ils de
meurent sur leurs lits, au lieu de les mettre à l’air. A peine a-t-on laïss
é un passage pour aller vuider les immondices : Ce qui rendre service 
de l’Hospital tres-fàcheux, & tres-difficile: Mais lors que les Religieu
ses en ont voulu parler, on a continué d’abatre les lieux avec précipi
tation , afin que la ruïne en fust irréparable,

Ce n’est ni par prudence humaine, ni par crainte de s’attirer la mal* 
veillance des autres, dont on a esté obligé de crayonner grossièrement 
cy-dessùs la conduite , que l’on s’abstient de donner les derniers traits à 
leur tableau , comme l’on a fait à celuy de la Prieure. Des confédéra
tions plus saintes sont tomber tout d’un coup, le pinceau de la mainde 
celuy qui a esté chargé de cet ouvrage. Mais il ceux que l'on épargne 
par respect de leur caractere, ne se ménagent autrement qu’ils ont fait 
par le passé ; Qu'ils sçachent que Jesus-CHRIST a encore des Mini
ères , dont le cœur est bruflant du feu Divin du zele de 1 honneur de sa 
maison , qui ne s’ébranlent point par le pouvoir & par la qualité des 
hommes, lors qu’il s’agit de la gloire de ce Divin Seigneur, & des interests

 de ses membres, Audite hoc Principes domus Jacob er Indices do~ 
mus Israel, quia abominamini judicium, omnia retta poruertitis.

Mais il est temps & plus que raisonnable de parler singulierement de 
la cause des pauvres> après avoir avec tant de foin & d'exactitude, dis- 
cuté celle des Hospitaliere, qui ne sont que leurs servantes.

Ce seroit vue vaine entreprise, & un dessein mal concerté que de vou
loir les faire passer pour les principaux interessez en cette affaire, comme 
il a esté dit au commencement de ce discours , si l’Hospital avoit esté 
institué pour les religieuses, & non pas les Religieuses pour l’Hospital.

Pour ne rien avancer sur ce sujet qui ne soit conforme à la vérité , il 
importe de remonter jusques à l’origine delà fondation de l’Hostel-Dieu 
de Pontoise. C’est un des ouvrages du grand Saint Louis.

Cet incomparable Prince se proposa de lai (Ter dans le territoire de 
cette petite ville , deux rares monumens de sa pieté. Le premier fut la 
fondation de l’Abbaye de Maubuisson, où il établit des religieuses: C'estoit

 en ce lieu qu’il vaquoit à l’oraison , & où il exerçoit la vie contem- 
platiue. Le second fut l’établissement de l’Hospital dont il s’agit -, Il en 
confia le foin à douze Prestres : Et pour le service des pauvres ,& Pas- 
sistance des Bourgeois de la ville dans leurs maladies, il institua douze
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Servantes cil corps de Communauté. C’estoit dans cet Hospital qu’il al- 
loie mettre en pratique , les saintes resolutions qu’il formoit dans Mau- 
buisson pour le soulagement du prochain.

Les anciens Statuts de cet Hospital , dont feu M. l'Archevesque de 
Rouen fait mention dans ses Lettres d’approbation desdites Constitu
tions du 30. d‘Avril 1629. contiennent les susdites conditions de sa Fon
dation. Il énonce par les dites Lettres que lesdits Statuts luy ont esté re« 
presentez par les religieuses, écrits en seize feuillets de parchemin, d’u- 
ne vieille écriture, & que lesdites religieuses luy firent entendre qu’ils 
avoient esté faits par le commandement & autorité du glorieux Saint 
Louïs leur Fondateur.

On voit par plusieurs tiltres autentiques , que le bien dudit Hostel
Dieu a esté long-temps gouverné à l'instar de celuy de Paris > par les 
Administrateurs, qui estoient de bons & notables Bourgeois de Pontoise, 
gagez pour cet effet, comme il resulte de plusieurs comptes du Domai
ne dans lesquels il est employé la somme de deux cens livres par an pour 
lesdits Administrateurs.

Mais comme il n'y a point d’institution , quelques saints qu’en ayent 
esté les motifs & les commencemens, qui ne s’altere & ne se corrompe 
par succession de temps ; l'Hospital de Pontoise n’a pas esté exempt de 
ce mal-heur 2 L’estat où il le trouve maintenant le fait bien voir, puis- 
que au lieu desdits douze Prestres & douze Servantes , il est desserui par 
un grand nombre de religieuses qui n’auroient pas dépossedé les Servan
tes, si elles estoient demeurées dans leur devoit. Mais ce changement de 
service n’a pas deû alterer le bien de l’Hospital, ni en changer l'administration

 : Car si les Cessionnaires n’ont pas plus de droit que les Ce 
dans, les substituez n’en ont pas plus que les instituez.

suivant cette maxime , le plus grand avantage que l’on puisse accor
der à la Prieure , quand elle seroit mesme bien unie & en parfaite in
telligence avec toute la Communauté , c’est de la considerer comme le 
maistre d'Hostel d'un grand Prince, qui allant faire un long voyage, 
luy passe la procuration generale pour l’administration de tout son bien, 
avec ordre de bien traiter les enfans, qui sont en basâge, durant son ab- 
sence , & de gouverner ses Domestiques félon les loix de sa maison , & 
à condition de rendre les comptes de sa gestion pardeuant certaines personnes

 preposées pour les entendre.
Que s’il arrivoit à ce maistre d’Hostel de negliger le service des en- 

sans de son Seigneur , en sorte qu’il s’oubliast jusques au point d'em
ployer à son propre usage , & pour contenter sa vanité, ou pour satisfaire

 a ses débauches, le bien destiné à leur entretien ; qu’il n’en ren
dit aucun compte ; & que se prévalant de l’absence de son maistre v il 
s'emparast des principaux appartemens de la maison , il en changeait en
tièrement la disposition, il reduisist  petits Maistres tellement à 1 étroit.
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qu’il? vinssent à manquer des choies necessairesà la vie; Que méprisant 
les loix de la maison , il entreprist de les abolir , pour en faire de nou
velles , Et qu’enfin cabalant un.' partie des Domestiques, il traitast les au
tres avec la derniere dureté : Qui doute que ce Prince informé de (es 
désordres , ne sist executer impitoyablement alencontre d’un si mauvais 
serviteur, & de tous ceux de sa cabale i ce sanglant arrest marqué dans 
l'Evangile, MAl os male perdet , & dabit Vinc.mjuam alus agricoles qui 
reddant et fructum temporibus suis :

L’application de cette parabole est bien aisée à faire. Ce Prince eli 
Jesus Christ; l’Hostel- dieu de Pontoise est sa maison , les pau
ures sont ses enfans ; le Maistre d Hostel est la Prieure ; les Domestiques 
sont la Communauté des religieuses Hospitaliere -, les loix de la maison 
du Prince, sont les Statuts de l'Hospital, & les Regles & Constitutions 
des Religieuses Hospitaliere ; les Domestiques cabalez , sont les confi
dentes de la Prieure ; les Domestiques mal-traitez, (ont ses adversaires, 
qui ont esté, & sont persécutées, parce qu’elles maintiennent le servi
ce des pauvres, & leurs Constitutions.

Mais on ne craint pas ce Prince , parce que l’on ne le voit point. Il 
est plus proche que l’on ne pense, medius vestrûm sterit quem vos nesci- 
ti'. Son pouvoir s’exerce bien autrement que celuy des Monarques du 
monde; ils ne sont aucune démarche qu’avec beaucoup de bruit & d'é
clat: celuy-cy remue le Ciel & la terre (ans se mouvoir, & lorsque 
l’on y pense le moins , il assiste de la puissance ceux qui ont recours à sa 
bonté, Suscitans a terra inopem , & de stecore erigens pauperem , & col
locet eum cum principibus, cum principibus populi fui.

C’est ce qui le va faire en faneur du Pauvre indefendu. La force du 
bras Divin s’appreste pour le relever, & pour le soustenir, après 1 avoir 
tiré de la poussiere & du fumier , où il estoit comme enseueli par la 
mauvaise administration de la Prieure. Il est sur le point de jouir de la 
protection d’un grand Monarque qui porte le nom ,aussi bien que la cou- 
ronne de son saint & glorieux Fondateur. Il n’attend que l'heure de 
voir Meilleurs du Parlement, qui (ont ses véritables tuteurs, & les Prin
ces establis pour rendre la justice aux peuples . prononcer un arrest qui 
remplira de biens ceux qui sont dans la necessité & dans 1 indigence, & 
qui renvoyera vuides & pauvres ceux qui le sont gorgez du patrimoine 
de Jesus-Christ, qui est celuy des miserable. Esurientes implebit 
bonis , & divites dimitiet inanes.

Il espere que par cet arrest , la Cour députera un de Messieurs pour 
Commissaire, afin d’informer de la dégradation des lieux destinez au 
service des malades, & de la Communauté des Hospitaliere, de la 
dissipation du bien de l’Hostel-Dieu, & de la profanation des Autels, pour 
l'information veue & rapportée à la Cour , estre ordonné que dores- 
navant ledit Hostel-Dieu, conformément à l’es Statuts , & à l’ancien
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usage gouverné & administré à l’instar de celuy de Paris'; Et ce
pendant par forme de provision, afin de découvrir les véritables auteurs 
de la division » qui est dans ladite Communauté , en oster le scandale, 
y restablir l’esprit de régularité & de charité pour les malades , il sera 
pourveu à ladite Communauté de Supérieurs Ecclesiastiques ou régu
liers , & de Peres spirituels non suspects, comme Aussi d’une Supérieure 
du mesme Ordre , mais de differente maison , pour gouverner ladite 
Communauté , jusques à ce que tous les differens des parties ayent esté 
réglez diffinitivement.



«ad hoc»


